Nos engagements
pour les missions
Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

Qu’est-ce qu’un engagement?

« Mais vous recevrez une puissance,
celle du Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem,
dans toute la Judée,
dans la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre ».

Un engagement missionnaire est une
intention de soutien par écrit à un
ouvrier international indiquant le montant qui lui sera fourni pour une durée
déterminée (préférablement sur une
base mensuelle ). Même si vous vous
engagez à soutenir celui-ci pendant
toute la durée de son mandat (3 ans
ou plus), il est préférable de renouveler votre engagement à chaque année.

Actes 1, 8

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans

par mois ou
année

Débutant le : _________________________
mois
année

(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année

Nous pouvons être engagés
dans la mission de Dieu en
soutenant nos ouvriers
internationaux par :
 La prière

Soyons engagés

 Nos offrandes régulières

dans la mission de Dieu

 En allant les aider avec
une équipe missionnaire

en soutenant nos
ouvriers internationaux.

(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Nom du missionnaire :
___________$
Pour une période de : 1 an 2 ans 3 ans
Débutant le : _________________________
mois
année

par mois ou
année
(encerclez votre
choix)

Les engagements sont importants
car ils permettent à l’ouvrier international de répondre à leurs besoins
budgétaires et d’établir un plan financier pour leur ministère.
Avant de partir en mission, il est demandé
que l’ouvrier international obtienne suffisamment d’engagements pour couvrir son budget annuel.
Si les engagements
sont insuffisants,
ils ne peuvent partir.

Missions mondiales/APDC
2450, Milltower Court
Mississauga (Ontario)
L5N 5Z6
Téléphone : (905) 542-7400
Télécopieur : (905) 542-0377
Courriel : Jodey.Hutchings@paoc.org

Toutes les extrémités de la terre
penseront à l'Éternel et se tourneront
vers lui; Toutes les familles des nations
se prosterneront devant ta face. Ps. 22, 28

Un accord écrit est requis pour confirmer
l’engagement entre l’ouvrier international
et l’église afin de suivre de près la progression de ses finances.

Nos ouvriers internationaux des APDC envoyés du Québec vers les nations
Jonathan et Anne Bersot
Afrique (basés au Canada)
Les Bersot sont missionnaires à court
terme avec les APDC. Tout en restant
actifs dans le ministère au Québec, ils
peuvent s'impliquer quelques fois par
an dans un voyage à court terme en
Afrique francophone. L'objectif est la
formation théologique et pastorale
avancée au Togo pour des sessions de
cours intensifs. Leur budget missionnaire est uniquement constitué de frais de déplacements (avion, visas,
etc.), le salaire étant pourvu par le ministère au Québec.
Site web : bersot.ca
Courriel : jonathan.bersot@eglisedepentecote.org

Peter & Marie-Josée Oram
Haïti
Après avoir prodigué le ministère au
Québec, Peter et Marie-Josée répondent à l’appel de Dieu pour Haïti. Ils
veulent semer sa Parole dans le coeur
des enfants et équiper les jeunes à
devenir de futurs leaders en Christ afin qu’ils rebâtissent une nouvelle
Haïti. Il veulent être là où les jeunes se trouvent soit dans les ravins,
les écoles, en ville, dans les villages et les entourer pour en faire des
disiciples.
Site web : à venir
Courriel : Peter.Oram@paoc.org

Joy Johnston
Ouganda et international
Joy est maintenant établie en Ouganda. Elle sert comme Directrice des
missions avec les Assemblées de Dieu
pentecôtistes d’Ouganda. Elle mène des
efforts pour stimuler l’envoi vers les
missions interculturelles et mondiales à
partir de l’église d’Ouganda. Son rôle
inclut d’équiper les missionnaires afin d’ALLER et de mobiliser les
églises à ENVOYER - en insistant sur les peuples les moins atteints
et le monde musulman.
Pour savoir comment procéder pour donner, contactez Joy par courriel.
Site web : joyjohnston.ca
Courriel : jjohnston@paoc.org

Michel et Louise Charbonneau
Haïti
Les Charbonneau exercent leur ministère pastoral dans une église d’enfants et de jeunes qu’ils
ont implantée; ils leur offre aussi un programme
alimentaire dont bénéficient en moyenne 1 700
jeunes lors des deux réunions publiques. Ils
supervisent aussi le programme ChildCARE Plus
par lequel plus de 670 enfants sont parrainés. La
première et la deuxième phases de la construction d’un bâtiment pour
mieux héberger ces ministères de l’église sont achevées. Leur but est de
bâtir une école, une maison d’accueil et d’atteindre des milliers d’enfants pour
Jésus.
Site web : haitiministries.com
Courriel : mlcharb@haitiministries.com
Don et Marie-José Mann
Afrique du Sud pour atteindre l’Afrique
La passion pour le ministère de Don et MarieJosé est motivée par trois clés. Tout d’abord,
CLI — répondre à une culture de corruption en
propageant un mode de vie intègre à travers le
continent africain. Deuxièmement, Chitenge
Creations — un projet de microentreprise de
couture visant à restaurer la dignité et à générer de la stabilité pour des
femmes de Zambie et d’Afrique du Sud. Troisièmement, Bâtir un pont entre
le Chine et l’Afrique (BCA) — atteindre plus d’un million de Chinois qui
vivent et travaillent sur le sol africain.
Site web : cli.international
Courriel : dmann@paoc.org

Nos priorités :






Les peuples sans ou avec peu d’accès à l’Évangile
La génération montante de notre monde
Les pauvres et les marginaux
Ceux qui vivent dans des contextes urbains
Ceux qui font partie du monde du travail

Yves et Françoise Michaud
Thaïlande
À l’aube de leur retraite, le Seigneur leur a
rappelé leur promesse d’il y a 30 ans de venir
épauler un missionnaire quelque part dans un
pays lointain. Ils ont répondu à l’appel de
Dieu pour la Thaïlande et sont allés dans la
région de Chiang Mai pour soutenir les pasteurs locaux et les ouvriers internationaux qui y sont établis. Leur première tâche est d’apprendre la langue
par un programme d’apprentissage linguistique intensif. Leur désir est de
contribuer à l’avancement de l’œuvre de Dieu dans le cœur du peuple thaïlandais.
Blog : les2michaud.blogspot.com
Courriel : ymichaud@paoc.org

Pierre et Marielle Paradis
Afrique du Sud pour atteindre
l’Afrique
Après avoir passé sept ans à Lubumbashi, R.D. du Congo, les Paradis sont à
présent en Afrique du Sud afin de servir
comme Directeur du programme MET
(Missions, familiarisation et formation).
Ce programme fonctionne depuis plusieurs années dans le but d’équiper des
Africains natifs afin qu’ils soient des
missionnaires et des gens qui mobilisent pour les missions. Leur désir
est de voir l’Afrique devenir un continent qui envoie des missionnaires. Ils recevront des étudiants venant de pays anglophones et
francophones (dont beaucoup viendront du Congo) en Afrique.
Marielle continuera aussi de s’impliquer au niveau du parrainage de
200 enfants en R.D. du Congo.
Site web : paradisenmission.org
Courriel : pparadis@paoc.org

Notre méthode :
 Atteindre les perdus où qu’ils se trouvent.
 Implanter des assemblées constituées d’au Équiper
 Secourir

thentiques disciples de Jésus.
et conseiller des leaders natifs afin de
multiplier notre impact.
en nous tenant aux côtés des pauvres
et des plus vulnérables pour les introduire à la puissance transformatrice de
Jésus-Christ.

En tant qu’église locale, nous nous engageons à :

 Bâtir le potentiel des missions internationale de l’église

locale afin de faciliter la plus grande participation possible

 Communiquer régulièrement avec l’ouvrier international
des APDC mentionné(e)

 Rendre régulièrement visible à l’église toute communication au sujet de cette engagement

 Développer un soutien de prière au sein de l’église
_______________________________________________
Signature du pasteur principal
_______________________________________________
Date de la signature
Veuillez informer le Bureau international par la poste ou par
courriel et l’ouvrier international par courriel.

L’ouvrier international s’engage à :

 Communiquer régulièrement avec l’église locale afin de la
garder au courant de l’œuvre du Seigneur dans mon ministère et mon pays d’intervention ainsi que mes besoins de
prière

 Être l’hôte d’équipes de missions à court terme ou de

délégations de l’église locale qui viennent pour visiter et
(ou) aider des ministères et des projets particuliers, lorsque
cela est approprié

 Rendre compte aux Assemblées de la Pentecôte du Canada, Missions internationales.

Renseignements
______________________________________________________________________________________________

Nom de l’église
_______________________________________________________________________________________________

Peter et Patricia DeWit
France
Les DeWit ont passé dix ans à l’implantation d’églises au Québec et 22 ans en
mission outre-mer en Thaïlande. Ils
servent à présent les leaders à Paris, en
entrant en contact avec eux, apprenant
d’eux alors qu’ils désirent lancer un
mouvement qui aide leur ville à écrire
une meilleure histoire. Leur ministère a
pour priorité le discipolat. Cela inclut
de mettre sur pied des programmes
résidentiels à court terme, développer
une communauté de foi en vue de la mission de l’évangile pour servir
la ville ainsi que diriger et coordonner des équipes pour des voyages
missionnaires intercontinentaux entre le Canada, la France et la
Thaïlande.
Site web : http://peterdewit.wordpress.com/2014/10/05/what-do-you-see/
Courriel : pdewitok@gmail.com

Nom du pasteur
_______________________________________________________________________________________________

Adresse

ville

_______________________________

____________________________

Province et code postal

Courriel

Envoyer à
Missions /APDC
2450, Milltower Court
Mississauga (Ontario)
L5N 5Z6
Téléphone : (905) 542-7400
Télécopieur : (905) 542-0377
Courriel : Jodey.Hutchings@paoc.org
Photocopiez cette partie pour vos dossiers

